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Depuis le début de l’année 2015, la France est confrontée à 
des événements terroristes exceptionnellement graves. La 
Réunion n’est pas épargnée par ces tentatives de 
déstabilisation de notre société et des valeurs essentielles 
qui la fondent.

La Réserve citoyenne de l’Éducation nationale, lancée le 12 
mai 2015, offre à tous les citoyens la possibilité de 
s’engager et faire vivre pleinement les valeurs de la 
République à l’École, aux côtés des enseignants.

Les élèves des écoles et des établissements scolaires de 
l’académie auront beaucoup à apprendre de l’expérience et 
des compétences des réservistes pour s’approprier 
pleinement les valeurs de la République. Je souhaite que, 
de votre côté, vous tiriez beaucoup de satisfaction de cet 
engagement.

En tant que réservistes, vous avez choisi de donner du 
temps sans rémunération pour participer à cette mission 
éminemment importante pour l’avenir de notre pays. Je 
tiens à vous remercier pour cet engagement qui trouvera sa 
place dans le parcours citoyen de chaque élève, que ce soit 
à travers l’enseignement moral et civique, dans le cadre de 
projets pédagogiques ou à l’occasion de l’organisation de 
manifestations commémoratives.

La mobilisation de la Réserve citoyenne s’inscrit dans la 
Grande mobilisation de l’École et de ses partenaires pour 
les valeurs de la République. Forces vives de la société 
civile, vous avez su transformer votre émotion et votre élan 
du mois de janvier en un engagement concret : refuser de 
subir les événements et agir pour préserver notre vivre 
ensemble ! 

À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue dans la 
Réserve citoyenne de l’académie.

Thierry TERRET
Recteur de l’académie de La Réunion
Chancelier des Universités



Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.lareservecitoyenne.fr

CHARTE DU RÉSERVISTE CITOYEN 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

#MobilisationEcole

Je m’engage à :

– apporter une aide bénévole au service public 
de l’éducation en contribuant à la transmis-
sion des valeurs de la République en matière 
d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, 
d’éducation à l’égalité entre filles et garçons, 
de rapprochement de l’école et du monde 
professionnel, d’éducation aux médias et à 
l’information, d’éducation et de sensibilisa-
tion à la lutte contre les préjugés et toutes 
les formes de discrimination ; 

– arrêter avec l’enseignant le contenu et les 
formes de l’intervention, en cohérence avec 
les programmes d’enseignement et le projet 
d’établissement ou le projet d’école et à 
respecter ce cadre ainsi que les engage-
ments de disponibilité définis en commun ;

– intervenir en présence d’un enseignant ou 
d’un personnel éducatif désigné par le chef 
d’établissement ou le directeur d’école, qui 
peut en cas de nécessité et à tout moment, 
intervenir pour résoudre toute difficulté 
dans le déroulement de l’activité, et le cas 
échéant interrompre celle-ci ;

– prendre connaissance et respecter le règle-
ment intérieur de l’établissement et l’organi-
sation du service ;

– m’exprimer et me comporter en toutes 
circonstances de manière à ne choquer 
aucune conscience ;

– délivrer, si les services de l’éducation natio-
nale en font la demande, un extrait du bulle-
tin n° 3 de mon casier judiciaire.

 
Je déclare sur l’honneur n’avoir fait l’objet 
d’aucune condamnation privative de droits ou 
de libertés et reconnais être informé(e) de la 
consultation systématique par l’autorité 
académique du fichier judiciaire automatisé 
des auteurs d'infractions sexuelles ou 
violentes conformément à l’article 
R. 53-8-24 du code de procédure pénale.

J’atteste de l’exactitude de l’ensemble de mes 
déclarations et sais que toute fausse déclara-
tion m’expose à des poursuites pénales.

J’ai pris connaissance qu’il peut être mis fin à 
tout moment par l’autorité académique à ma 
participation à la réserve citoyenne de l’édu-
cation nationale en cas de manquement à mes 
engagements ou à ma demande.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer l’annuaire des réservistes citoyens de 
l’éducation nationale. Les destinataires des données sont les services du ministère de l’Éducation nationale, les directeurs d’école, les 
chefs d’établissement et, en tant que de besoin, chacun pour ce qui le concerne, les enseignants concernés, ainsi que les collectivités 
territoriales si vous avez donné votre accord pour intervenir dans le cadre d’activités périscolaires.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au référent « réserve citoyenne » de votre académie. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun avec l’égalité 
et la fraternité de tous dans le 
souci de l’intérêt général. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I La laïcité de l’École offre aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.
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